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déclenchement
thermo-pneumatique

déclenchement
fusible

Extincteurs à poudre automatiques fixes
•    Extincteur conforme à la directive des équipements sous
      pression 2014/68/UE.
•    Corps en tôle d’acier.
•    Revêtement extérieur anti-corrosion en résine époxy polyester
      polymérisé au four.
•    Tête couvercle en alliage léger.
•    Déclenchement automatique par fusible plat ou par détection 
      thermo-pneumatique.
•    Tuyauterie équipée d’un diffuseur en acier.
•    Large ouverture du fond supérieur facilitant le contrôle et le
     chargement.
•    Support de fixation.
•    En option : contact alarme pour informer le déclenchement de 
      l’extincteur.

CARACTÉRISTIQUES               TYPE >
59 PA(P) 59 PA(P)L 59 PPA(P) 59 PPA(P)L

Code article :  - fusible
                       - thermo-pneumatique 09010059

09010085
09010060
09010070

09010061
09010090

09010062
09010095

Charge nominale 9 Kg

Agent extincteur Poudre B C Poudre A B C

Contact alarme non oui non oui

Charge de la cartouche CO2 180 g

Poids en ordre de marche 14,3 Kg

Dimensions en mm
Hauteur
Largeur
Diamètre

1800
1180
175

Classe de feu B C A B C

Température limite de
conservation et d’éfficacité +60°C

détection fu-
sible 100 C°

Protection auto fixe à perche

détection
thermo-pneumatique 

93 C°
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Extincteurs à poudre automatiques fixes
•    Extincteur conforme à la directive des équipements sous
      pression 2014/68/UE.
•    Corps en tôle d’acier.
•    Revêtement extérieur anti-corrosion en résine époxy polyester
      polymérisé au four.
•    Tête couvercle en alliage léger.
•    Déclenchement automatique par fusible plat ou par détection 
      thermo-pneumatique.
•    Tuyauterie équipée d’un diffuseur en acier.
•    Large ouverture du fond supérieur facilitant le contrôle et le
     chargement.
•    Support de fixation.
•    En option : contact alarme pour informer le déclenchement de 
      l’extincteur.

CARACTÉRISTIQUES        TYPE >
54 PA 54 PAL 54 PPA 54 PPAL 56 PA 56 PAL 56 PPA 56 PPAL

Code article 09610054 09610074 09610066 09610006

Charge nominale 4 Kg 6 Kg

Agent extincteur Poudre B C Poudre A B C Poudre B C Poudre A B C

Contact alarme non oui non oui non oui non oui

Poids en ordre de marche 6,5 Kg 8,5 Kg

Dimensions en mm
Hauteur
Diamètre

370
175

480
175

Classe de feu B C A B C B C A B C

Température de déclenchement
68°C

Températures de service -20°C +68°C

Extincteurs à poudre automatiques pendulaires

•    Extincteur conforme à la directive des équipements sous pression 2014/68/UE.  
•    Corps en tôle d’acier.
•    Revêtement extérieur anti-corrosion en résine époxy polyester polymérisé au four.
•    Déclenchement automatique par une ampoule 68°C situé sur le robinet. 
•    Valve pour contrôler la pression.
•    Valve pour pressuriser l’appareil à l’azote.
•    Pattes d’accrochage sur le fond supérieur. 
•    En option : Contact alarme pour informer le déclenchement de l’extincteur. (branché sur un piquage)

Modèle 6 Kg
sans contact alarme

Modèle 6 Kg
avec contact alarme

Protection auto pendulaire


